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Entraîneurs
Albert Celades
Date de naissance : 29 septembre 1975
Nationalité : espagnole
Carrière de joueur : Barcelone, Celta Vigo, Real Madrid, Bordeaux (prêt), Saragosse, New York Red Bulls
Carrière  d'entraîneur  : Espagne  U16,  Espagne  U21,  Espagne  U17,  Espagne  (adjoint),  Real  Madrid  (adjoint),
Valence

• Milieu défensif de formation, Celades est issu du centre de formation de Barcelone et a remporté deux Ligas avec le
club catalan ainsi que deux Copas del Rey, la Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA 1997 et la Super Coupe de
l'UEFA 1997. Il a passé quatre ans dans l'équipe première du Barça.

•  Après une année au Celta,  Celades est  devenu l’un des joueurs les plus talentueux à avoir  évolué à la  fois  pour
Barcelone et le Real Madrid, remportant deux autres titres de champion et l’UEFA Champions League en 2002 avec
les Merengues.

• Il a également passé des séjours à Bordeaux et Saragosse, ainsi qu'une saison aux États-Unis avec les Red Bulls
de  New York  avant  de  prendre  sa  retraite  en  2009.  Il  compte  quatre  sélections  pour  l’Espagne  et  faisait  partie  du
groupe espagnol pour la Coupe du Monde de la FIFA 1998.

• Celades a pris en charge l'équipe espagnole des moins de 16 ans en 2013, avant d'être promu entraîneur des moins
de  21  ans  suite  au  départ  de  Julen  Lopetegui  pour  Porto  un  an  plus  tard.  Il  a  mené  La  Rojita  à  la  finale  du
Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA 2017, où l'équipe a cédé devant l'Allemagne.

• En août 2018, il est nommé adjoint de Lopetegui au Real Madrid, mais il quitte son poste à la fin du mois d'octobre à
la suite du limogeage de Lopetegui. Il occupe son premier poste d'entraîneur principal en septembre 2019, succédant
à Marcelino à Valence.

Erik ten Hag
Date de naissance: 2 février 1970
Nationalité : néerlandaise
Carrière de joueur : Twente (trois fois), De Graafschap, RKC Waalwijk, Utrecht 
Carrière  d'entraîneur  : Twente  (jeunes,  adjoint),  PSV Eindhoven  (adjoint),  Go  Ahead  Eagles,  Bayern  München  II,
Utrecht, Ajax

• Né à Haaksbergen, dans l'est des Pays-Bas, près d'Enschede, Ten Hag a commencé dans le club local, Bon Boys,
avant  de  rejoindre  le  centre  de  formation  de  Twente,  où  il  a  fait  ses  débuts  professionnels  à  19  ans  en  décembre
1989.

• Milieu de terrain défensif et défenseur, il a ensuite passé deux saisons avec De Graafschap, montant en Eredivisie
pour  sa  première  saison  avant  de  revenir  à  Twente  pour  deux  ans.  Ten  Hag  a  ensuite  effectué  des  séjours  d'une
saison à RKC Waalwijk et à Utrecht, puis est retourné à Twente en 1996.

• Il atteignait les 8es de finale de la Coupe UEFA 1997/98 contre Auxerre. En 2001, il remportait son unique trophée
avec le club, l'équipe de Fred Rutten battant le PSV Eindhoven aux tirs au but en finale de la Coupe des Pays-Bas
avec Ten Hag comme capitaine. Après avoir terminé sa carrière de joueur en 2002, il est devenu responsable de la
formation de Twente. Il a également travaillé pendant plusieurs années comme entraîneur adjoint aux côtés de Rutten
à partir de 2006/07. Il suivait son collègue au PSV en 2009, en qualité d’adjoint pendant trois saisons.

• Son premier poste d'entraîneur principal l'attendait chez les Go Ahead Eagles, équipe qu'il faisait monter dans l'élite
aux Pays-Bas pour sa première saison en 2012/13, avant de rejoindre l'équipe réserve du Bayern, remportant le titre
de Regionalliga en 2014 et travaillant avec Josep Guardiola. Il retrouvait son pays à l'été 2015, à Utrecht et remportait
le prix Rinus Michels d'entraîneur de l'année douze mois plus tard.

• Il succédait à Marcel Keizer à Ajax en décembre 2017 et obtenait la deuxième place de l'Eredivisie à la fin de cette
saison. En 2018/19, il guidait l’Ajax vers la phase de groupes de l’UEFA Champions League pour la première fois en
quatre ans et l’emmenait jusqu’à une première demi-finale depuis 1997, éliminant les tenants du titre du Real Madrid
et la Juventus avant de chuter contre Tottenham. Dans le même temps, il réalisait le doublé Coupe-Championnat.
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Compétitions de clubs
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Coupe des clubs champions européens
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Coupe UEFA
UCWC: Coupe des vainqueurs de coupe
SCUP: Super Coupe de l'UEFA
UIC: Coupe UEFA Intertoto
ICF: Coupe des villes de foire

Compétitions équipes nationales
EURO: Championnat d'Europe de l'UEFA
Mondial: Coupe du Monde
CONFCUP: Coupe des Confédérations de la FIFA
Amicaux: Matches amicaux
Amicaux M21: Matches amicaux Moins de 21 ans
M21: Championnat d'Europe des moins de 21 ans de
l'UEFA
U17: Championnat d'Europe des moins des 17 ans
U16: Championnat d'Europe des moins de 16 ans de
l'UEFA
U19: Championnat d'Europe des moins des 19 ans
U18: Championnat d'Europe des moins de 18 ans de
l'UEFA
WWC: Coupe du Monde féminine de la FIFA
WCHAMP: Championnat d'Europe féminin de l'UEFA

Légende
HISTORIQUE
Statistiques des clubs disputant une compétition de clubs de l'UEFA.

Compétitions de clubs de l'UEFA : Statistiques officielles et validées pour les communications officielles dans les
compétitions de l'UEFA suivantes : Coupe des clubs champions européens, UEFA Champions League, UEFA Europa
League, Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l'UEFA, Super Coupe de l'UEFA, Coupe UEFA Intertoto et
Coupe européenne/sud-américaine. La Coupe des Villes de foire et la Super Coupe 1972 ne sont pas considérées
comme des compétitions de l'UEFA mais des statistiques sont comprises séparément, pour information. La Coupe du
Monde de la FIFA n'est pas concernée non plus.

Officiels de matches
Arbitres désignés pour arbitrer le match.

UCL : Nombre total de matches arbitrés en Champions League depuis la saison 1992/93 (de la phase de groupes à
la finale). Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

UEFA : Nombre total de matches arbitrés en compétitions de clubs de l'UEFA, y compris les matches des phases de
qualification. Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte.
Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.

Compétitions
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-: Indique un joueur remplacé +: Indique un joueur entré en cours de jeu
*: Indique un joueur expulsé +/-: Indique un joueur entré en cours de jeu puis remplacé

F: Finale Ph. gr.: Phase de groupes
1re ph. gr.: Première phase
de groupes

2e ph. gr.: Deuxième phase
de groupes

3e tr. qual.: Troisième tour
de qualification

1er tr.: Premier tour
2e tr.: Deuxième tour

3e tr.: Troisième tour 4e tr.: Quatrième tour
T. prélim.: Tour préliminaire 1/2: Demi-finales
1/4: Quarts de finale 8es: Huitièmes de finale
Qualif.: Tour de qualification 16es: Seizièmes de finale
TQ1: Premier tour de
qualification

1: aller
TQ2: Deuxième tour de
qualification

2: retour TF: Tournoi final
Bge: Match de barrage T. Élite: Tour Élite
Appui: Match d'appui 3e pl.: Match pour la 3e

place
BAR - PF: Matches de
barrage pour la phase finale

Ph. gr. - Ph. fin.: Phase de
groupes - phase finale

Phases de la compétition
(a.p.): Après prolongation pen: Penalties
N°: Numéro c.s.c.: But contre son camp
(b. ext.): Qualification au(x)
but(s) à l'extérieur

P: Penalty
tot.: Score cumulé

J: Matches joués MJ: Matches joués
Pos.: Position Comp.: Compétition
pts: Points N: Matches nuls
R: Expulsion (carton rouge
direct)

Né le: Date de naissance
Rés: Résultat

Prol.: Prolongation ba: Match décidé grâce au
"but en argent"

C: Buts contre s: Match décidé par tirage au
sort

BP: Buts pour V: Victoires
or: Match décidé grâce au
"but en or"

J: Avertissement (carton
jaune)

D: Défaites J/R: Expulsion (carton jaune
puis carton rouge direct)

Nat.: Nationalité N/A: Non applicable
f: Match perdu par forfait

Autres abréviations

Stats

Effectif
D: Informations disciplinaires
*: Suspendu au prochain avertissement
S: Suspendu
Q. UCL: Nombre total de matches joués en UEFA Champions League, tours de qualification et barrages uniquement
UCL: Nombre de matches en UEFA Champions League, de la phase de groupes jusqu'à la présente journée, non
incluse
UCL: Nombre total de matches en UEFA Champions League depuis la saison 1992/93, de la phase de groupes à la
finale.
UEFA: Nombre de matches total en compétitions de clubs de l'UEFA, tours de qualification compris
Limite de responsabilité: Bien que l'UEFA ait pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations
dans le présent document lors de la publication, aucune déclaration (y compris en ce qui concerne la responsabilité
civile), explicite ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, la fiabilité, ou l'exhaustivité. L'UEFA décline toute
responsabilité dans l'utilisation ou l'interprétation des informations contenues dans la présente. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur uefa.com.
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